
 Compte rendu du CE du 20 Septembre 2018 

 

 

 En synthèse :   

Un CE pendant lequel on entend de tout : 

 On entend la Direction des Ressources Humaines, faire l’apologie de l’usage des 

prestataires (2 jours par semaine) en lieu et place du CDI temps plein d’Assistant 

Social ….   Que reste-t-il d’humain dans les Ressources ? 

 On y entend aussi les Organisations Syndicales, féliciter la Direction sur la mise 

en œuvre du projet de réorganisation de la DDO …  et la CGT inciter les autres 

Directions à prendre exemple sur ce modèle …. Serons-nous entendus ? 

 On entend l’intégration imminente de MFP Service (Mutuelle des fonctionnaires) 

dans l’Assurance Maladie 

 On entend les réponses biens tardives de la Direction à toutes nos questions sur 

le Bilan Social, mais on n’entend pas le tumulte de l’amélioration de ce Bilan 

 On entend la volonté de réorganiser la DACCRF 

 On entend les inquiétudes des agents de la Cnam à Dijon et Valenciennes 

(pour des raisons bien différentes) et les explications de la Direction qui semble 

dire que « tout va bien » . 

 On entend une remontée de la CGT de paiement des indemnités repas lors de 

mission avant la mise en place d’offre de restauration à Frontalis. La direction a 

accepté notre demande. 

 

 

A. Entrées/sorties 

L’augmentation du nombre de démission, remonté au dernier CE par les élus a été 

étudié par la DRHEP : l’emplois de statisticien est le plus touché, et la DRHEP va 

analyser ce point. 

 

B. Nouvelles modalités d’Organisation du Service Social du Travail 

La Direction présente son souhait de continuer et étendre la prestation externe pour le 

fonctionnement du Service Social au Travail, et ne pas remplacer le poste d’Assistant 

Social suite au départ de Mr Riou. 

 

La CGT rappelle que pendant de nombreuses années, les assistantes ou assistants du 

Service Social du Travail à la Cnam ont œuvrés sur 2 axes : 
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• Apporter une aide sur les problématiques individuelles ou familiales des salariés 

• Travailler aux actions de préventions en apportant un regard et une expertise sur 

la santé au travail 

 

Sur l’aide individuel, il est important que l’assistant réalise des permanences sur 

l’ensemble des sites car la proximité est nécessaire pour comprendre et traiter ces 

problèmes. 

 

Sur les actions de préventions, nous pensons que l’indépendance des assistants 

sociaux vis-à-vis de la Direction est le gage d’une analyse pertinente des situations. 

C’est cette indépendance qui va leur permettre de porter un regard externe et proposer 

un plan d’actions adapté.  

 

On comprend que ces actions de préventions soient « enquiquinantes » pour une 

Direction, car elles dévoilent des manques, des erreurs et parfois une 

malveillance de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés … 

 

Est-ce là que se cache la volonté de la Direction de ne plus avoir d’assistant social 

dans ses effectifs ? Car il est vrai qu’un prestataire sera moins libre de sa parole et 

restera sans aucun doute inféodé à la parole de la Direction … 

 

Voilà pourquoi nous invitons les élus du CE à donner un avis défavorable à ce projet 

et nous invitons la Direction à revoir sa décision de passer par un prestataire externe 

au risque de ne plus assurer la prévention nécessaire qui est une obligation de la 

Direction. 

 

De plus, la CGT ne comprend pas comment 1 ou 2 jours de prestations peuvent être 

suffisants alors que l’ancien assistant social, à temps plein, nous avait expliqué ne pas 

être en mesure de réaliser toutes ses missions.  

Nous souhaitons connaître la différence de coût entre un CDI temps plein et une 

prestation (2 jours par semaine).  

 

La Direction explique qu’elle estime que : 

 2 jours de prestations seront suffisants pour maintenir le Service Social 

 L’expertise est meilleure via un prestataire que via un CDI (sic !) 
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 Si le prestataire éprouve des difficultés à « travailler » avec la Direction, il est tout 

à fait libre de rompre son contrat avec la Cnam (re-sic !) 

 Il y a une meilleure continuité de service 

 la prestation actuelle coûte 43.000 Euros/an (sur 1 jour/semaine), et sans doute 

entre 50.000 et 80.000 Euros avec 2 jours de permanence par semaine. Le coût 

d’un CDI sur ce type de poste est estimé à 80.000 pour un temps plein. 

 

Les réactions ont été nombreuses, et pour la CGT nous avons exprimé notre désaccord : 

 un prestataire, même sur un poste d’Assistant Social, n’est pas  « mieux » qu’un 

CDI 

 prendre de la prestation sur une mission pérenne… ne nous semble pas une 

bonne idée 

 Le prestataire peut « rompre son contrat » en cas de désaccord avec la Cnam … 

nous gérons beaucoup de contrats. 

 le montant de 80.000 euros pour un CDI d’Assistant Social est bien plus élevé 

que des profils « experts » du marché, et un CDI d’Assistant Social à temps plein 

à la Cnam va « rapporter » beaucoup plus que 2 jours de prestation par semaine.  

 

C. Projet de réorganisation de la DDO  

La Direction présente son souhait de réorganisation de la DDO et demande l’Avis du CE. 

 

Cette demande d’Avis est bien rapide et déroge aux processus habituel du CE (cela ne 

doit pas faire jurisprudence !), et nous comprenons qu’elle s’explique par l’urgence du  

déménagement sur Gallieni 2 : ne pas donner un avis va bloquer la réorganisation et va 

être perturbante pour les agents dans leur ré-installation sur ce site. 

 

D’autant que depuis plusieurs mois, nous suivons de près ce projet de réorganisation de 

la DDO : 

 

 nous avons apprécié la méthode mise en œuvre, basée sur de nombreux 

échanges et une écoute des managers, les agents et les OS 

 il nous semble que l’humain a été mis au centre de cette réorganisation 

 Certains agents attendent cette réorganisation qui porte un projet d’amélioration 

global et de rationalisation au sein de la DDO 
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 Nous notons que l’action sociale et l’accès aux soins prennent enfin une visibilité 

organisationnelle, donc l’affichage d’une priorité politique dont les assistants 

sociaux des CPAM souffraient du manque depuis des années. Gageons que cela 

soit traduit dans les faits, sur le terrain, notamment en termes d’effectifs et 

d’actions d’accompagnement de la « question sociale ». 

 

Nous comptons aussi vivement sur l’homogénéisation des activités du service médical (y 

compris son volet RH) pour que les disparités, encore importantes entre des régions, 

mènent à plus d’égalité de traitement pour les personnels sur tout le territoire national. 

 

Aussi, nous proposons de donner un Avis favorable à ce projet. 

 

Mais surtout, nous incitons les autres Directions à prendre exemple sur ce qui a 

été fait à la DDO pour préparer les futures réorganisations au sein de la Cnam.  

 

D. Bilan Social et Rapport de Situation comparée 2017 

 

La Direction présente ses réponses aux dernières questions des élus. 

En synthèse, une large majorité des Organisations Syndicales est critique sur ce bilan et 

sur l’évolution trop lente de la situation. 

 

La déclaration de la CGT reprend plusieurs points importants sur ce sujet qui expliquent 

pourquoi nous ne souhaitons pas rendre d’avis : 

 Les questions posées en juin n’ont reçu une réponse que la veille du CE 

 Les chiffres montrent toujours des inégalités, notamment homme/femme 

 

Déclaration de la Cgt 

 

« Bilan social 2017. Un bilan critique. 

 

La CGT ne souhaite pas rendre d’avis sur ce bilan social. 

Au cours de ces dernières années, nous avons formulé des constats, en ont découlés 

des propositions sérieuses pour pallier notamment aux différentes discriminations 
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constatées et force est de constater que peu de choses ont été mises en place pour y 

pallier. 

 

Nous avons formulé une série de questions en juin, nous n’avons eu des réponses que 

quelques jours avant le CE de Septembre, ce n’est pas acceptable  et démontre encore 

une fois un manque de considération de cette instance de la part de la direction. 

 

Seul point positif, c’est que vous constatez vous-même, je cite «  Il semble en effet que 

les postes les plus rémunérés soient occupés par des hommes » et dans le même état 

d’esprit « Les différences au sein d’un même statut (agent de direction ou praticien 

conseil) s’expliquent par des différences de niveau de responsabilité. ». 

 

Nous ne pouvons qu’être en phase avec ce constat, que nous faisons d’ailleurs depuis 

des années mais il n’en demeure pas moins que nous sommes toujours dans l’attente de 

mesures concrètes sur le sujet et depuis fort longtemps… ce qui nous amène à ne pas 

rendre d’avis sur un document contenant des erreurs, des titres de tableaux erronés, 

dont les règles de calculs sont parfois éloignées des standards statistiques sans que l’on 

sâche pourquoi et dont on ne connaît pas la finalité puisqu’aucune des préconisations 

n’est prise en compte et qu’il n’évolue guère au cours des ans. 

 

Alors quand dès les prémisses, le bilan social met en exergue une augmentation des 

effectifs de 2.75% entre 2016 et 2017 et qu’il s’agit d’une recrudescence de cadres 

essentiellement, nous pouvons être satisfait, en cette période compliquée de restriction 

budgétaire, de voir croître les effectifs de l'établissement public avec notamment:  

 

 Une augmentation des femmes, surtout à des hauts niveaux 

 Une augmentation des cadres  

 

Malheureusement, se greffe aux constats précédents le fait que le nombre de postes 

créés est toutefois marqué par le double sceau : sous traitance et précarité 

 

Le recours massif et surtout injustifié à la sous traitance. Ce, alors que les besoins 

de compétences et de main d'oeuvre s’avèrent importants et pérennes et, facteur à 

souligner, la cnam aurait les moyens de ses ambitions !  
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Et D’ailleurs, pour étayer nos propos nous avons fait une étude comparative de la 

situation des embauches sur le marché. Si on regarde la bourse des emplois, on 

constate que les grands groupes recrutent et ne sous-traitent pas leur cœur de métier 

contrairement à la Cnam !  

 

Notons que si cette croissance est analysée site par site & mise en perspective avec ce 

recours massif à la sous-traitance,  nous constatons sur certains sites une stagnation 

voire une baisse des effectifs comme à Grenoble par exemple. Et compte tenu de la 

pyramide des âges et du départ prochain d’un grand nombre d’agents sur ces sites, nous 

nous interrogeons grandement sur leur devenir d’autant que leurs activités sont parfois 

déjà transférées dans les CTI comme à Valenciennes ou à Dijon, ce qui fait l’objet de 

points à l’ordre du jour de ce CE.  

 

Donc pour reprendre nous avons dit que le nombre de postes créés était marqué par le 

double sceau : celui du recours à la sous traitance mais aussi par celui de la précarité : 

 

Le nombre d'embauches en CDD en raison de surcroîts de travail (ratio de 5) a 

augmenté et cela concerne particulièrement les employés (5 fois plus entre 2015 et 

2017). 

 

Nous pensons que le nombre d'emplois pérennes créés serait d'un tout autre niveau (et 

d'une toute autre qualité) si la politique de gestion de l'établissement public misait moins 

sur une stratégie de sous-traitance coûteuse, et, du reste datée, que sur une politique de 

recrutements stables, bâtis sur des perspectives de reconnaissance des qualifications 

ainsi que sur des déroulés de carrières lisibles. 

 

Autre fait saillant de la précarité des embauches, les recours aux CDD se concentrent 

sur les métiers les moins qualifiés de la classification UCANSS. Ces derniers (CDD) 

figurent majoritairement parmi les postes d'employés (secrétaires, techniciens réseau). 

Des métiers dont le poids démographique continue de diminuer à la Cnam. Nous attirons 

l’attention sur le fait que les CDD sont déjà des contrats précaires par définition et 

recourir aux CDD sur des coefficients aussi faibles renforcent cette notion de précarité. 

 

Autre pierre d’achoppement, la précarité subie du travail sous la forme du temps partiel. 

Elle s'accroît à mesure que la qualification des professionnels concernés s’abaisse et 
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que ces derniers sont des femmes. Ainsi comme l’a souligné la commission égalité pro : 

11.45% des temps partiels restent de femmes  contre 2.4% pour les hommes. Les 

chiffres parlent d’eux même. 

 

Ces chiffres battent en brèche le lieu commun selon lequel le choix de travailler à temps 

partiel relèverait de choix personnel ou de convenance. Ce d'autant plus que l'écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes reste en moyenne défavorable aux 

femmes à la CNAM, le sujet ayant été abordé dès les prémisses, nous n’y reviendrons 

pas dessus. 

 

Cette inégalité salariale, à qualification égale, s'accroît d'ailleurs à mesure que s'élève 

les niveaux de qualification notamment dans le milieu informatique mais pas que . 

D’ailleurs nous pouvons constater que peu de dames figurent au palmares des dix plus 

hauts salaires de l'établissement, nous nous demandons combien de femmes figurent 

parmis les plus petits salaires. Cette information ne nous a jamais été communiquée 

malgré nos demandes. 

 

Ce constat est peut-être à mettre en perspective avec la déception de nos délégués 

syndicaux centraux suite aux négociations sur l’égalité professionnelle  que ménent les 

diverses centrales syndicales avec la direction.  

 

Mais surtout cet ensemble de fait, permet de comprendre la hausse drastique 

féminine du nombre de jours d’absences constatées. Nous sommes passés de 

9472 jours en 2015 à 11018 en 2017 !  

 

Nous osons espérer que la Cnam s’interroge sur ces chiffres. Nous oui !  » 

 

 

E. Projet d’évolution de la DACCRF 

La Direction présente ce projet de réorganisation pour un prochain avis. 

 

F. Intégration des agents de MFP Service 

La Direction demande l’Avis du CE sur le projet d’intégration des agents de MFP Service 

(Mutuelle de fonctionnaires regroupant 13 sous-groupes, avec 1,2 Millions d’assurés). 
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Depuis 2015, leur informatique est infogéré par l’Assurance Maladie. Leur intégration 

(sauf la partie prévention et gestion du risque professionnel) est prévue en Mars 2019 : 

Gestion des bénéficiaires, prestations et accueil. 

435 salariés dont 68 au siège sur Paris. Entre 15 et 20 collaborateurs devraient intégrés 

la Cnam principalement sur des fonctions informatique et pilotage. Pas de mobilité forcée 

ni licenciement : on reprend la méthode mise en place pour les autres mutuelles (ex 

LMDE).  

Une séance d’entretien est prévue en Novembre dans le cadre du process d’intégration.  

L’accord de transition est en cours de signature. 

 

G. Point d’information sur les questions des agents de Dijon et Valenciennes 

Sur Dijon, une déclaration commune FO/CGT dénonce la situation de ce site : 

diminution du nombre d’agents (de 50 il y a 10 ans à 40 aujourd’hui par non 

remplacement des départs) et réaffectation de missions vers la sous-traitance, le plus 

souvent sur d’autres sites. 

Mr Issarni explique qu’il y a plus d’un an la mise en place de DOC2R à Dijon a permis de 

régler les inquiétudes sur les missions de ce site. Aujourd’hui, plusieurs postes sont 

ouverts à la DDSI (dont DOC2R), et certains pourront être attribués sur Dijon, même si 

les recrutements sont plus complexes sur cette ville et le marché est très tendu sur les 

recrutements d’informaticiens en France. Mais il n’y a pas de consigne à restreindre les 

recrutements sur ce site et sur les missions, des travaux sont engagés pour la mise en 

place d’environnement « hors-prod » sur Dijon (comme cela a déjà été fait avec le GIE) : 

le site n’est donc pas « en péril » mais est bien identifié comme « critique » par la 

Direction. 

 

Sur Valenciennes, déclaration CGT du site de Valenciennes : 

 

« Les agents travaillant pour le CEN, Centre d’Exploitation National, qui sont au nombre 

de 27 par rapport aux 80 agents du site de Valenciennes (1/3), sont inquiets par le 

départ de missions existantes et à venir vers le CTI MELUN. 

 

Pour rappel, le CEN a pour mission de traiter des applications dites à occurrence unique 

(à la différence des CSM-P comme le CTI MELUN), notamment en relation avec les 
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Téléservices (P1, P2, P6) et les Référentiels, mais aussi sur les domaines « Prestations 

ou Revenus de substitution » (ex : Orphée, Eurydice). 

 

Nous avions compris, il y a 1 an environ, qu’il y avait un engorgement au niveau du CEN 

pour les mises en place de projets (nouveaux ou pas). La solution évoquée à l’époque 

était de donner des missions nationales au CTI MELUN pour désengorger le CEN. 

Au jour d’aujourd’hui, on voit déjà 2 applications exploitées par le CEN, partir au CTI 

MELUN : CIFU et le DMP. 

 

Nous savons déjà qu’un projet hautement stratégique, ARPEGE, remplaçant de 

l’application PROGRES, cœur de métier dans les CPAMs, sera directement exploité au 

CTI MELUN. 

 

Les questions qui peuvent être soulevées sont les suivantes : 

 Les missions du CEN sont-elles amenées à changer, enfin surtout à diminuer 

dans un avenir proche ? 

 Pourquoi réglez-vous le problème d’engorgement par le déplacement vers un 

autre centre, non-gérant d’applications nationales actuellement ? Pourquoi ne pas 

se poser la question « d’où vient cet engorgement ? » 

 Ne serait-il pas plus judicieux de revoir le mode de planification actuel du CEN ? : 

planning à 3 mois, manquant de souplesse pour les projets (dixit les directeurs de 

projets). Car, avant la mise en place de cette planification « biorythme projet », 

avec plus de missions (ESOPE, ACF, GED…), le CEN n’avait pas autant de 

problème de mise en place, sans mettre en péril non plus la QoS. 

 Avez-vous prévu prochainement une réorganisation du département DPROD 

(département de la production) ?  » 

 

Mr Issarni explique que l’informatique « gouvernée » est couverte par les applications 

nationales ou régionales gérées par les CTIs et des Centres Nationaux. Il n’y a pas de 

volonté de « retirer » des activités au CEN, et les applications CIFU et DMP étaient 

gérées par des sous-traitants. 

A son arrivée à la Cnam, Mr Issarni a dû traiter un problème d’engorgement des projets 

au CEN et il a mis en place la « planification à 3 mois » dans le but de résoudre ce 

défaut en fluidifiant et anticipant les engorgements. 
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De la Direction a décidé de réaffecter au CESTIF certaines de ces missions.  

 

Pour nous, sur Valenciennes, ça n’est pas le départ des activités qui pose problème, 

mais bien les problèmes d’organisation: le départ des activités est un effet de ces 

problèmes et pas la cause des inquiétudes ! 
 

Concernant la réorganisation DPROD. Un seul point remonté par Monsieur Issarni, 

regrouper les équipes Bench de Valenciennes avec celles de Paris et Valence sous 

l’autorité de Mr Pascal Reynaud à Valence. 
 

 

H. Questions diverses 

 

 

Paiement des indemnités repas lors de mission à Frontalis 

 

Demande Cgt du site de Nantes 

 

Nous demandons la prise en compte des indemnités déjeuner entre l’incendie et la mise 

en place d’une offre de restauration sur les missions à Frontalis. Afin d’assurer l’égalité 

des agents réalisant des missions sur l’ensemble des différents sites de l’établissement, 

la Cgt est prête à engager une procédure judiciaire. 
 

La direction a accepté de ré-étudier sa position. 
 

Nota : Un accord de prise en compte des indemnités déjeuner a été trouvé pour les 

missions à Frontalis entre l’incendie et la mise en place d’une offre de restauration. 
 

 

 

 


